
La plateforme Skylight d’Accedian  
relève le défi de la convergence
En conciliant performance et sécurité, la plateforme unique d’Accedian ouvre 
une nouvelle voie, et accompagne les clients dans la réduction des coûts, 
l’optimisation de l’efficacité, la collecte de données holistiques propulsée par 
l’intelligence artificielle, et la réduction du délai moyen de détection, avec pour 
objectif de contrer les risques plus rapidement et de réduire les temps d’arrêt. 
Nombre de clients ont recours à cette vue unifiée dans un cas de figure  
récurrent : obtenir une vue à 360° de leur réseau cloud hybride, et pouvoir 
identifier rapidement et déterminer la catégorie d’incident : problème de  
« performance », de « sécurité » ou « conjoint », nécessitant une action corrective.

Confortées par cette efficacité opérationnelle, les équipes sont capables de 
circonscrire rapidement les risques de performance ou de sécurité sans entraver 
l’activité de l’entreprise. Les spécialistes de l’informatique, du réseau et de la 
cybersécurité se concentrent alors sur l’innovation, la création de valeur ajoutée 
et la simplification, sans se soucier de la continuité et de la résilience de leur 
modèle d’activité, car ils savent qu’elles sont déjà assurées.

D’après le cabinet Gartner, 

5 600$ 
le coût moyen d’une panne 
de réseau avoisine 

par minute, et augmente 
progressivement.

Les solides fonctionnalités de performance 
réseau d’Accedian propulsent la convergence 
des équipes NetOps et SecOps
Pour les équipes en charge des opérations réseau (NetOps) et de la sécurité du 
réseau (SecOps), la collaboration constitue un enjeu stratégique, afin d’éviter 
les temps d’arrêt, de garantir le respect des accords de niveaux de service et 
d’atténuer les risques qui menacent leur entreprise.

Depuis de nombreuses années, des silos existent entre ces équipes.  
Leur coordination a toujours représenté une tâche délicate. La sophistication 
du réseau a conduit nombre d’entreprises à réévaluer leur méthode de gestion 
actuelle et à envisager de nouveaux modèles, notamment de « convergence 
NetSecOps ». La plateforme Skylight d’Accedian couvre l’intégralité du réseau,  
et concilie surveillance de la performance et sécurité : les entreprises constatent 
une maîtrise et une souplesse accrues, ainsi qu’une baisse des temps d’arrêt.

On observe une corrélation 
extrêmement forte entre 
l’étroitesse de la collaboration 
NetSecOps et la performance 
globale des opérations réseau.  
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Skylight et Skylight Interceptor – 
une approche unifiée du réseau

– Les mégatendances de la gestion du 
réseau, rapport (EMA Megatrends Report), 

Enterprise Management Associates.
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À propos d’Accedian  
Accedian est le leader de l’analyse des performances et 
de la mesure de l’expérience utilisateur. Son objectif est 
de mettre au point des solutions innovantes pour aider 
ses clients à assurer le bon fonctionnement de leur 
infrastructure numérique et à optimiser la productivité 
de leurs utilisateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur accedian.com

Avantages de l’approche unifiée 
du réseau proposée par Accedian

•  Un fournisseur unique, une solution unique 
et une plateforme unique

• Accélération du délai moyen de résolution

• Réduction de la complexité du réseau

• Convergence et synergie entre  
les compétences

• Coût total de possession inférieur

• Consolidation et interopérabilité de  
la solution

• Élimination des angles morts entre les 
différentes technologies

Les fonctionnalités de suivi des performances 
de Skylight ciblent avec précision vos objectifs 
d’expérience utilisateur
Conçue pour les solutions cloud hybrides, la plateforme Skylight d’Accedian 
fournit une vue exhaustive et des métadonnées intelligentes, assorties de 
fonctionnalités intégrées d’analyse et d’orchestration axées sur l’optimisation 
de la gestion du réseau. Skylight est la toute première solution du marché à 
réunir analyse active et passive des paquets au sein d’une seule et unique 
interface. Grâce à elle, vous surveillez l’intégralité de votre infrastructure 
informatique stratégique et de votre environnement cloud, et contrôlez 
totalement la fluidité de l’expérience proposée à l’utilisateur.

• Bénéficiez d’une surveillance active et passive tout-en-un

• Étendez votre champ de vision : de la vue macroscopique de l’expérience 
globale via le réseau hybride à la vue granulaire d’un niveau de précision à 
la microseconde

• Testez les connexions de manière proactive en vue d’éviter les temps 
d’arrêt et de maintenir la qualité de service et d’expérience.

La solution Skylight Interceptor NDR accélère la 
détection et la riposte aux cybermenaces
Skylight Interceptor d’Accedian est une solution de détection des menaces par 
l’analyse des anomalies de trafic réseau (NDR). Elle accompagne les entreprises 
dans l’identification proactive des menaces tapies dans les profondeurs du 
réseau, en général ignorées par les autres solutions de sécurité. Interceptor 
protège le réseau en livrant des informations contextuelles enrichies sur les 
incidents en vue d’accélérer la détection et la riposte de sécurité.

• Stoppez les menaces zero-day qui échappent à votre périmètre de sécurité

• Simplifiez et automatisez la traque des menaces et l’analyse forensique

• Étendez votre architecture Zero Trust (ZTA)


